Communiqué de presse
Paris, le 9 juillet 2020

Amundi enrichit sa gamme d’investissement responsable avec de
nouveaux ETF climat
Amundi, premier gestionnaire d’actifs européen1, annonce aujourd’hui l’élargissement de son offre
d’investissement responsable avec le lancement de trois nouveaux ETF répliquant les futurs indices
climatiques PAB (Paris Aligned Benchmarks) de l’Union Européenne. Les fonds sont conçus pour contribuer
à la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris et en particulier viser une trajectoire de décarbonisation
ambitieuse pour maintenir le réchauffement climatique mondial en dessous de 2°C. Ces nouveaux ETF
proposent une tarification compétitive, à partir de 0,18% de frais courants2.
L’investissement responsable constitue l’un des piliers fondateurs d’Amundi depuis sa création en 2010. En
2018, à travers son ambitieux plan ESG à trois ans, Amundi a réaffirmé son engagement et sa volonté d’aligner
ses responsabilités fiduciaires et sociétales et de répondre aux attentes de ses clients en matière
d’investissement ESG. En outre, en tant que pionnier de l’investissement indiciel bas carbone depuis 2014,
Amundi est mobilisée dans la lutte contre le réchauffement climatique, consciente du rôle essentiel du secteur
de la gestion d’actifs dans l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris de 2015.
C’est dans ce contexte qu’Amundi annonce l’élargissement de sa gamme d’ETF climat, offrant ainsi aux
investisseurs indiciels un choix plus large et des approches complémentaires :
o
o
o

Amundi Euro iSTOXX Climate Paris Aligned PAB UCITS ETF
Amundi MSCI Europe Climate Paris Aligned PAB UCITS ETF
Amundi MSCI World Climate Paris Aligned PAB UCITS ETF3

La nouvelle famille d’ETF « PAB » est destinée aux investisseurs qui cherchent une réponse rapide à l’urgence
climatique. Ces fonds intègrent une réduction de 50% de l’intensité carbone par rapport à l’univers
d’investissement initial ainsi que des exclusions sectorielles strictes.
Cette gamme complète l’offre Amundi ETF Climat existante dont l’approche vise quant à elle à répondre aux
critères proches des futurs indices « Climate Transition Benchmark » (CTB). Ces fonds s’adressent aux
investisseurs qui souhaitent mettre en œuvre une transition vers une économie bas carbone tout en
conservant une large exposition aux marchés.
La gamme d’investissement responsable d’Amundi a été conçue pour rendre l’investissement durable
accessible à tous types d’investisseurs quelles que soient leurs exigences en matière d’intégration ESG et
leur tolérance en termes d’écart de suivi par rapport aux indices de référence traditionnels.
Fannie Wurtz, Directeur de la ligne métier ETF, Indiciel et Smart Beta chez Amundi, déclare : « La
création des indices climatiques par l’Union Européenne conforte notre conviction de longue date que la
gestion indicielle a un rôle essentiel à jouer pour accélérer l’adoption de l’investissement responsable et
accompagner la transition vers une économie bas carbone. C’est pourquoi nous sommes engagés à offrir aux
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Source: IPE “Top 400 asset managers” publié en juin 2020, à partir des actifs sous gestion au 31/12/2019
Ongoing charges (OGC) ou frais courants annuels toutes taxes comprises. Les frais courants représentent les frais prélevés sur le fonds sur une année.
Jusqu’à ce que le fonds ferme ses comptes pour la première fois, les frais courants sont estimés. Des coûts de transaction et des commissions peuvent
survenir lors de la négociation des ETF.
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investisseurs des outils simples, prêts à l’emploi et à prix compétitifs pour les aider à mettre en œuvre leur
stratégie ESG et climat en fonction de leurs objectifs et de leurs contraintes d’investissement. L’élargissement
de notre gamme d’ETF climat s’inscrit pleinement dans cet objectif. »

La gamme d’ETF climatiques d’Amundi
Ces ETF sont côtés sur EURONEXT Paris et enregistrés dans plusieurs pays européens.

ISIN

OGC2

AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UCITS ETF DR (C)

LU2182388319

0.18%

AMUNDI EURO ISTOXX CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UCITS ETF DR (C)

LU2182388582

0.18%

AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UCITS ETF DR (C)3

LU2182388400

0.25%

AMUNDI INDEX MSCI GLOBAL CLIMATE CHANGE UCITS ETF DR - EUR (C)

LU1602144229

0.25%

AMUNDI INDEX MSCI GLOBAL CLIMATE CHANGE UCITS ETF DR - USD (C)

LU1602144492

0.25%

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE CLIMATE CHANGE UCITS ETF DR (C)

LU2130768844

0.18%

Nom de l’ETF

NOUVEAUX ETF «CLIMATE PARIS ALIGNED - PAB »

ETF « CLIMATE CHANGE »

FIN
Les investisseurs peuvent suivre toute l’actualité d’Amundi ETF sur le site amundietf.com.
Document destiné exclusivement aux journalistes et professionnels de la presse et des médias. Les
informations sont fournies dans le seul but de leur permettre d’avoir une vue d’ensemble des OPC et
ce quel que soit l’usage qu’ils en font, qui relève exclusivement de leur indépendance éditoriale, pour
lequel Amundi Asset Management décline toute responsabilité.
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A propos d’Amundi
Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux4, Amundi propose à ses 100 millions
de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et
d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels.
Ses six plateformes de gestion internationales5, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi
que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans
le paysage de la gestion d’actifs.
Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 4 500 professionnels dans près de 40 pays.
Créée en 2010 et cotée en Bourse fin 2015, Amundi gère aujourd’hui plus de 1 500 milliards d’euros
d’encours6.
La ligne métier ETF, Indexing et Smart Beta gère près de 112 milliards d’euros d’actifs et constitue un axe
stratégique pour Amundi7. Avec plus de 30 ans de savoir-faire en réplication et en développement de solutions
indicielles, Amundi est un leader du marché des ETF UCITS et un partenaire de choix en gestion indicielle,
reconnu pour son innovation et la compétitivité de son offre. La plateforme dispose également d’une expertise
robuste en Smart Beta & Factor Investing. Enfin, l’investissement responsable est également une des forces
de la plateforme, à la fois au travers de fonds ouverts que de solutions dédiées ESG et Climat.
Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

Rendez-vous sur www.amundi.com pour plus d’informations ou pour trouver l’équipe Amundi proche de vous.

Suivez-nous sur

Informations importantes
Ce document n’est pas destiné à l’usage des résidents ou citoyens des Etats Unis d’Amérique et des « U.S.
Persons », telle que cette expression est définie par la «Regulation S» de la Securities and Exchange Commission
en vertu du U.S. Securities Act de 1933. La définition de « US Person » vous est fournie dans les mentions légales
du site, www.amundi.com et dans les Prospectus des produits décrits dans ce document.
Information promotionnelle non contractuelle ne constituant ni un conseil en investissement, ni une recommandation, ni
une sollicitation d'achat ou de vente.

Avant toute souscription, l’investisseur potentiel doit consulter la documentation réglementaire des OPC agréés par
l’Autorité des Marchés Financiers dont le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (« DICI ») en vigueur, disponible
sur le site www.amundi.com ou sur simple demande au siège social de la société de gestion. Investir implique un risque
de perte en capital (voir le détail des Risques dans le DICI et le prospectus).
La politique de transparence et des informations sur la composition des actifs des fonds sont disponibles sur
amundietf.com. La valeur liquidative indicative est publiée par les bourses. Les parts des fonds Amundi ETF acquises sur
le marché secondaire ne peuvent généralement pas être directement revendues au fonds Amundi ETF. Les investisseurs
doivent acheter et vendre les parts sur un marché secondaire avec l’assistance d’un intermédiaire (par exemple un courtier)
et peuvent ainsi supporter des frais. En outre, il est possible que les investisseurs paient davantage que la valeur liquidative
actuelle lorsqu'ils achètent des parts et reçoivent moins que la valeur liquidative actuelle à la revente.
Des seuils de réservation sont fixés en appliquant un pourcentage de variation de la part, indiqué dans le prospectus des
Fonds mentionnés dans ce Document et d’autre de le Valeur Liquidative Indicative ou « VLI » de ces Fonds, publié par
Euronext Paris SA et actualisée de manière estimative en cours de séance en fonction de la variation de l’indice de chacun
des Fonds indiqué dans ce Document;
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Source: IPE “Top 500 asset managers” publié en juin 2020, à partir des actifs sous gestion au 31/12/2019
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Le Teneur de Marché s’assure que le cours de bourse des parts des Fonds ne s’écarte pas plus du pourcentage indiqué
dans le prospectus des Fonds mentionnés dans ce Document et d’autre de la valeur liquidative des OPCVM, afin de
respecter les seuils de réservation fixés par Euronext Paris SA.
Il appartient à l’investisseur de s’assurer de la compatibilité de cet investissement avec les lois de la juridiction dont il relève
et de vérifier si ce dernier est adapté à ses objectifs d’investissement et sa situation patrimoniale (y compris fiscale). Toute
transaction fait l’objet de coûts prélevés par votre intermédiaire financier.
Les Fonds ne sont ni sponsorisés, approuvés, vendus ou promus par les fournisseurs d’indices. Ces derniers n’effectuent
aucune déclaration quant au caractère adéquat d’un investissement. Une description complète des indices est disponible
auprès des fournisseurs
Informations réputées exactes à juillet 2020.
Reproduction interdite sans accord exprès de la Société de Gestion.
Amundi ETF désigne le pôle d’Amundi AM en charge des OPC indiciels cotés.
Les documents de référence des Fonds (le DICI, le prospectus, les rapports annuels et les documents périodiques)
peuvent être obtenus gratuitement au siège social de la SICAV ou auprès de CACEIS Bank au 1-3, place Valhubert 75013 PARIS, correspondant centralisateur de la SICAV en France.

Disclaimer indices
The funds or securities referred to herein are not sponsored, endorsed, or promoted by MSCI, and MSCI bears no liability
with respect to any such funds or securities or any index on which such funds or securities are based. The Prospectus
contains a more detailed description of the limited relationship MSCI has with Amundi Asset Management and any related
funds, as well as additional disclaimers that apply to the MSCI indexes. The MSCI indexes are the exclusive property of
MSCI and may not be reproduced or extracted and used for any other purpose without MSCI’s consent. The MSCI indexes
are provided without any warranties of any kind.
The indices in the presentation and the trademarks used in the index names are the intellectual property of STOXX Ltd.,
Qontigo or their licensors.
In particular, the inclusion of a company in an index, its weighting, or the exclusion of a company from an index, does not
in any way reflect an opinion of STOXX, Qontigo GmbH, Qontigo Index GmbH, Deutsche Boerse Group or their licensors,
research partners or data providers on the merits of that company. Financial instruments based on the STOXX® indices,
DAX® indices or on any other indices supported by STOXX are in no way sponsored, endorsed, sold or promoted by
STOXX, Qontigo GmbH, Qontigo Index GmbH, Deutsche Boerse Group or their licensors, research partners or data
providers.

